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Offices et intentions des messes du 10 avril au 1er mai

Dimanche 10/04 : Dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur C
09h30 : Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN 

Dimanche 17/04 : Résurrection du Seigneur C
09h30 : Messe pour les époux Robert MORAY-MARTIN 

Dimanche 24/04 : 2e dimanche de Pâques C (dimanche de la miséricorde)
09h30 : Messe pour Mr Jean DEBLOND 
et Messe pour Mme Myriam LATTEUR-JACOB (8e anniversaire ce 22/04), sa sœur Josiane 
et leur maman Mme Marie-Jeanne JACOB-GILLISSEN 

Dimanche 01/05 : 3e dimanche de Pâques C 
09h30 : Messe fondée pour les époux Henri Eugène DAVIGNON-MILLOT 
et leurs fils Julien-Henri ; pour la famille Nicolas LEMAIRE-GEURTZ 
et pour des fidèles défunts (03)

Divers

Ont rejoint la Maison du Père
- Mr Thierry JENNES, décédé à l’âge de 57 ans, dont les funérailles ont eu lieu le vendredi 25 mars en notre
église.
-  Mme  Marie-Anne  HALLEUX,  épouse  de  Mr  Richard  DELHEZ,  décédée  à  l’âge  de  64  ans,  dont  les
funérailles ont eu lieu le mercredi 30 mars en notre église.
- Mr Guy FASSOTTE, époux de Mme Mary VENUS, décédé à l’âge de 69 ans, dont les funérailles auront lieu
le mardi 5 avril en notre église.

Collecte prévue pour avril
Dimanche 03/04 : Pour les besoins de notre église.
Dimanche 10/04 Carême de Partage 2
Le temps de Carême est  un moment  favorable pour élargir  notre  regard sur le  monde et  éveiller notre sens  de la
solidarité.  Les projets proposés par Entraide et Fraternité pour notre Carême de Partage s’attaquent aux causes de
l’injustice et du sous-développement. Cette année, nous nous tournons vers l’île de Madagascar. Nous voulons soutenir
l’agriculture de ce pays, qui a un grand besoin d’aide extérieure pour se développer. En outre, Entraide et Fraternité
poursuit sa campagne en faveur de la justice sociale, sous le titre « Pour que la terre tourne plus juste ».
Merci d’accorder votre soutien à ces initiatives en faveur de Madagascar et de répondre généreusement à cet appel aux
dons ! Grâce à la reconnaissance d’entraide et Fraternité comme ONG par l’Etat belge, pour 1 € que vous donnerez,
les projets soutenus recevront 4 € supplémentaires.
Vous pouvez verser sur le compte BE93 3631 4768 5267 de asbl Evêché de Liège avec la communication «  Carême de
Partage » ou sur le compte BE68 0000 0000 3434 de Entraide et Fraternité avec la communication « 6878 Carême de
Partage » pour recevoir une attestation pour un versement à partir de 40 €.

Collecte prévue pour début mai
Dimanche 01/05 : Pour les besoins de notre église.

Résultats des collectes du mois de mars
Dimanche 06/03 : Pour les besoins de notre église : 27,27 €
Dimanche 27/03 : Carême de partage 1 : 20,00 €

Collecte pour l’entraide
Votre pouvez toujours glisser votre participation dans la petite maison à votre disposition
Vous pouvez aussi verser votre participation (minimum 5 €) au compte BE69 2480 3005 5478 de PAROISSE
N-DAME ENSIVAL avec la communication « Entraide paroissiale ».
Don mars : 33,00 €



Les intentions de messe à Ensival
S’adresser à Lionel LIBERT (0474/382182 après 17 heures)
L’offrande est fixée par l’Evêché à 7 € pour la Messe.
Vous pouvez aussi la demander par mail : paroissenda.ensival@gmail.com et verser sur le compte BE69 2480 3005 5478
de PAROISSE N-DAME ENSIVAL avec le communication « Messe pour…le… ».

Si vous avez une connexion Internet
Vous trouverez les horaires des messes, les feuillets paroissiaux et pas mal d’informations et de renseignements
de l’Unité pastorale Jean XXIII sur le site Internet : https://www.paroisses-verviers-limbourg.be avec les liens
vers d’autres sites qui pourraient vous intéresser.

Prier avec le Saint-Père – Avril 2022
Prions pour que l’engagement du personnel de santé envers les malades et les personnes âgées, en particulier
dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par les gouvernements et les communautés locales.

Les   Religieuses de l’Instruction Chrétienne   à Verviers  
Quatre sœurs issues de la communauté des Religieuses de l’Instruction Chrétienne (RIC) sont arrivées en terres
verviétoises depuis  le  Congo  et  le  Brésil.  Leurs  missions ? Travailler  avec  la  jeunesse  et  incarner  la
multiculturalité. On les appelle sœurs Catherine, Agnès, Maria de Lourdes et Jacqueline.  Les deux premières
viennent tout droit de République Démocratique du Congo et les autres du Brésil.
Leur arrivée en Belgique, en novembre pour le premier duo (Sœur Agnès et Sœur Catherine) et plus récemment
pour  le  second (Sœur  Maria  de  Lourdes  et  Sœur  Jacqueline), marque  le  retour  d’une  communauté  de
religieuses dans la cité lainière.
Depuis 2017, et le départ des Filles de la Charité, il n’y avait plus de communauté religieuse à Verviers. Les
quatre nouvelles recrues viennent tout juste de s’installer dans le quartier de Saint-Remacle. Cette communauté
est déjà présente en Belgique (NDLR : leur maison générale est d’ailleurs située à Liège et les sœurs sont présentes à
Amay et Bruges) et a décidé d’envoyer des sœurs dans la région verviétoise en concertation avec le diocèse de
Liège. Si leur arrivée avait été annoncée pour 2020, le Covid et les inondations ont retardé leur venue. Ayant
désormais pris leurs quartiers au premier étage du bâtiment du « Carrefour Saint-Remacle » en face de l’église,
elles  ont  intégré  le  nouveau pôle  pastoral  du  doyenné. Leur  rôle :  recréer  du  lien  dans  les  communes  de
Pepinster, Verviers, Limbourg et Dison mais pas que. Les différents curés des 4 unités pastorales vont établir
une sorte de cahier des charges avec toute une série de besoins auxquels répondront les religieuses dont la
vocation première est de travailler essentiellement avec la jeunesse. « Dans le quartier comme dans la ville, il y
a un métissage socioculturel important, une population fragilisée, d’autant plus avec les inondations, et une
jeunesse qui est en manque de repères. Or, la jeunesse est l’avenir et le miroir de Verviers, ils ont besoin d’être
encadrés », ajoute le Doyen Stanis Kanda. Les missions ne manqueront donc pas. Leur présence va permettre
de développer l’accompagnement des jeunes, d’ouvrir le dialogue autour de la multiculturalité et elles auront
une présence visible dans chacune des communes.

Sœur Catherine Sœur Agnès Sœur Jacqueline Sœur Maria de Lourdes

Concert à Petit-Rechain au bénéfice des sinistrés de Verviers
La chorale l’Emulation de Verviers organise le  dimanche 24 avril 2022 à 15h00 un grand concert choral et
instrumental en l’Eglise Saint Martin à Petit-Rechain.
Y participeront  en plus de l’Emulation,  la chorale Saint-Apollinaire de Bolland, Magna-Vox du plateau de
Herve, les  Bollandinis  de  Bolland,  ainsi  que  « Quatro  Lamière »,  quatuor  de  cuivres  de  la Communauté
Germanophone. La partie « orgues » sera assurée par Joëlle SAUVENIERE. 
Au programme il y aura notamment le « Psaume 1503 » en cette année de 200ème anniversaire de la naissance de
César Franck ainsi que le célèbre « Gloria » de Vivaldi. Tatania MAMONOV, alto à l’Opéra Royal de Wallonie
assurera la partie soliste du « Gloria ».
Les chorales seront accompagnées par divers instrumentistes de l’ORW. Bienvenue à tous !
P.A.F. 15€ - Prévente 12€ : Yvette Lange - BE81 7765 9929 7524 de l’Emulation.
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